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3. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY . Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles
séparées.

(1) Quelle est l'équation cartésienne du lieu des points équidistants des points (0, 0) et (2, 4) ?

Lieu1 ≡

(2) Quelle est l'équation cartésienne du lieu des points à distance 3 du point (2, 0) ?

Lieu2 ≡

(3) Quelle est l'intersection de ces deux lieux ?

Lieu1 ∩ Lieu2 ≡

(4) Représentez la situation par un dessin.
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4. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY Z. Veuillez inscrire votre réponse �-
nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles séparées.

On appelle sucette un segment de longueur trois, associé à une sphère de rayon un dont le centre
est l'une des extrémités du segment. L'extrémité qui n'est pas associée à la sphère est dite libre.
Un bouquet de sucettes est un ensemble de trois sucettes dont les segments ont tous trois leur
extrémité libre située à l'origine O, et dont les sphères sont tangentes deux à deux (mais non
confondues bien sûr).

(1) Dessinez un bouquet de sucettes.

(2) On considère le lieu des centres des sphères. Quelle est son équation cartésienne ?

Lieu ≡

(3) Quelle est la distance entre deux de ces centres ?

Distance entre deux centres =

(4) On suppose les trois centres de même hauteur z > 0.
Quelle est la distance de chaque centre à l'axe vertical OZ ?

Distance à axe vertical =

Quelle est l'équation cartésienne du plan Langue, dé�ni comme celui qui est tangent aux
trois sphères à la fois, et qui n'intersecte pas les segments ?

Langue ≡
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3. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY . Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles
supplémentaires.

Soit un cercle C de rayon 1 et centré en l'origine O. La distance d'un point quelconque P de
coordonnées (x, y) à C est dé�nie comme la distance de P au point qui est à l'intersection du cercle
avec la demi-droite OP (partant de O et passant par P ).

(1) Ecrivez ici la distance de P au cercle C (c'est donc une fonction de x et y) :

Distance(P,C) =

(2) On considère le lieu des points équidistants du cercle C et du point Q de coor-
données (0, r), pour 0 ≤ r ≤ 1 quelconque. C'est une ellipse. Caractérisez-la :

Longueur de l'axe vertical :

Longueur de l'axe horizontal :

Coordonnées du centre :

Equation cartésienne :
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4. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans l'espace euclidien de repère OXY Z. Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles
supplémentaires.

(1) La droite D1 relie l'origine au point (1,−1, 1). La droite D2 relie l'origine au point au
point (0, 0, 1). Le plan Pb est parallèle à D1 et à D2, et contient le point (0, b, 1). Quelle est
l'équation cartésienne de Pb ?

Pb ≡

(2) Quelles sont les coordonnées du point de percée dans Pb de la droite d'équation cartésienne
x + 1 = 2y = z + 2 ?

Point de percée =

(3) L'intersection du plan Pb avec la sphère de centre (0, 0, 1) et de rayon 1, quand elle n'est
pas vide, est un cercle. Pour quelle valeur de b le diamètre de ce cercle est-il maximal ?

b =

(4) Pour quelles valeurs de b ce cercle est-il réduit à un point ?

b =
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3. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY . Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements et calculs intermédiaires (qui font
aussi partie de la réponse) ci-dessous ou sur feuilles supplémentaires.

Soient Tintin la droite verticale qui passe par le point (1, 0) et Milou la droite passant par l'origine
et le point (1, 1).
On appelle Dupondt le lieu des points équidistants de Tintin et de Milou.

(1) Quelle est l'équation cartésienne de Dupondt ?

Dupondt ≡

(2) De quelle sorte de lieu s'agit-il ? (par exemple, une ellipse, ou une droite, ou l'union de deux
cercles, etc.)

Dupondt est

(3) Quelle est l'intersection de Dupondt avec Rastapopoulos, qui est le cercle de rayon
√
2

centré en l'origine ?

Dupondt ∩Rastapopoulous =

(4) Représentez Tintin, Milou, Dupondt et Rastapopoulos par un dessin clair.



Examen d'Admission

NOM :

Prénom :

Numéro :

Géométrie
Septembre 2015

4. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans l'espace euclidien de repère OXY Z. Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements et calculs intermédiaires (qui font
aussi partie de la réponse) ci-dessous ou sur feuilles supplémentaires.

On regarde Lk, le lieu des points dont la distance à (0, 0, 0) est k fois la distance à (1, 0, 0). Ici k est
une constante réelle positive.

(1) Pour quelle valeur de k le lieu est-il un plan ? Quelle est l'équation cartésienne de ce plan ?

k =

Lk ≡

(2) Quelle est l'équation cartésienne de ce lieu pour k =
√
2 ? De quelle sorte de lieu s'agit-il ?

(plan, ou sphère, ou droite, etc.)

L√2 ≡

L√2 est

(3) Quelle est l'intersection du plan trouvé en (1) et du lieu L√2 ?

Plan ∩ L√2 =

(4) Représentez la situation des points (1), (2) et (3) par un dessin clair.
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